
Licence de droit  
parcours science poLitique
La Licence de Droit parcours science politique permet d’acquérir une culture juridique 
et politique et de développer un esprit critique favorisant l’analyse des enjeux sociétaux 
actuels grâce à des enseignements orientés vers la science politique et l’international.

Par l’interdisciplinarité et l’internationalisation de la formation, les étudiants disposent des 
clés pour appréhender les problématiques juridiques et politiques du monde contemporain 
pour poursuivre en Master, en universités françaises ou étrangères, ou en IEP.

savoir-Faire et compétences
>>     Maîtrise des enjeux de l’interdisciplinarité 

(droit, sciences politiques, sociologie, histoire) 
et de la terminologie juridique

>>   Connaissance des systèmes juridiques français 
et européens et de leurs évolutions

>> Maîtrise des sources juridiques
>>   Comprendre, analyser et communiquer sur 

des problèmes juridiques étrangers dans un 
contexte linguistique non francophone

>>   Compétences discursives et de dissertation
>>   Rédaction juridique
>>   Argumentation
>>   Prise de parole en public

pré requis
>>     Goût pour la lecture et la rédaction de texte
>>     Intérêt pour l’histoire, la vie politique et 

l’actualité
>>   Niveau B1 en anglais
>>   Bonne maîtrise de la langue française

déroulé de la Formation
>>   612h de cours et 96h optionnelles* en L1
>>   636h de cours et 24h optionnelles* en L2
>>   636h de cours et 24h optionnelles* en L3
*L’unité optionnelle et payante en L1 permet aux étudiants 
intéressés de suivre des cours de type «  préparation  aux 
concours ». 
L’unité Master Class dès la L2 offre aux étudiants des 
enseignements en langue anglaise, leur permettant de se 
s’initier à des thématiques juridiques spécialisées.
Un projet professionnel personnalisé (PPP) est inclus dès la 
1ère année, il est suivi jusqu’à la diplomation.
Deux mois de stage doivent être effectués pendant le 
parcours de formation (en plusieurs fois), hors des semaines 
de cours. Ils font l’objet de rapports écrits facultatifs.
Une unité optionnelle supplémentaire permet aux étudiants 
qui le souhaitent de suivre une préparation intensive aux 
concours des IEP et des écoles de journalisme en L1.
Les enseignants en cours magistral sont titulaires d’un 
Doctorat dans leur discipline, ayant le rang de maître de 
conférences ou de professeurs des universités, dont une 
dizaine sont titulaires de l’agrégation ou de l’habilitation 
à diriger des recherches (HDR). Ils appartiennent à un 
laboratoire de recherche dans leur université d’origine ou 
à l’ICT. Plusieurs assument aussi des fonctions juridiques et 
judiciaires (juges, avocats, conseillers politiques, etc.). 
Les chargés de TD peuvent être doctorants ou des praticiens 
du droit diplômés d’un Master 2 au moins. 
Les professeurs d’anglais et d’espagnol des natifs justifiant 
de titres juridiques ou d’expérience pratique. 
Les directeurs des études sont des enseignants aguerris qui 
ont la responsabilité pédagogique du bon déroulement de 
la formation, sous l’autorité du Doyen de la Faculté.
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en breF 
>>  Diplôme d’État

>>  Durée : 3 ans
>> Stage : oui

>>  Durée de stage : 2 mois répartis 
sur les 3 années

>>  Alternance : non

>>  Destination Erasmus : Allemagne, 
Espagne, Italie, Chypre, Slovénie, 
Croatie, République Tchèque, 
Pologne, etc. 

>>  Tarifs : entre 4741 € et 6411 €  
(tarif modulé en fonction du revenu 
des parents) 

>>  Plus 515 € pour l’Unité 
d’Enseignement optionnelle de la 
L1 (préparation aux concours)

chiFFres clés 
>> Étudiants en 1ère année : 48
>>  Étudiants en 2ème et 3ème année : 16 

à 41 

taux de réussite*
>> L1 : 80%
>> L2 : 85%
>> L3 : 100%

*  Moyenne, en conditions sanitaires 
normales

les + Formation  
>>  L’unité de transition pour faciliter 

l’immersion dans les études 
juridiques 

>>  Le suivi pédagogique personnalisé
>>  Des TD avec l’apprentissage 

renforcé de la méthodologie 
juridique 

>>  Une promotion à taille humaine
>>  L’approfondissement obligatoire 

d’une langue étrangère 
>>  Une formation à l’anglais juridique 

par immersion 
>>   La préparation obligatoire du 

Passeport de Compétences 
Informatique Européen

scpo

année 2 & 3
En deuxième et troisième année 
s’ajoutent des matières telles que :

>>  Droit pénal
>>  Droit administratif
>>  Enjeux de sécurité
>>  Droit international public
>>  Histoire des institutions publiques
>>  Droit du travail
>>  Droit parlementaire
>>  Politiques publiques
>>  Enjeux contemporains éthiques : religion et 

politique
>>  Histoire des idées politiques
>>  Droit commercial
>>  Droit des sociétés
>>  Master Class en anglais :

- International negociation and Business law
- Introduction to Human Rights
- International arbitration and litigation 
-  Global governance and corporate social 

responsibility 
- International political news

poursuivre mes études /
emploi 
>>   La très grande majorité des étudiants 

poursuivent leurs études en Master en 
université de droit, à Sciences Po, ….

>>   Carrières de la fonction publique, 
territoriale, nationale, diplomatique ou 
européenne

>>   Journalisme et communication
>>   Secteur privé : juriste d’entreprise, 

directeur administratif et financier
>>   Concours administratifs : ENA, juges 

administratifs
>>   Concours Grandes écoles, Sciences Po

année 1 
SEMESTrE 1
Unité de transition / 66h
>>  Introduction historique au droit, droit public, 

droit privé
>>   Organisation de la justice
>>   Terminologie juridique
>>  Méthodologie du travail universitaire

Unité d’enseignement 1 – Droit / 156h
>>  Droit constitutionnel
>>  Droit civil
>>  Histoire du droit

Unité d’enseignement 2 – Culture 
politique / 78h
>>  Introduction aux sciences politiques
>>  Political and social history
>>  Problèmes économiques
>>  Le système politique aux USA
>>  Questions de géopolitique
>>  Vie politique française
>>  Problèmes sociaux contemporains

Unité d’enseignement 3 – Culture 
générale / 30h
>>  Culture générale (en anglais)
>>  Anglais ou espagnol

Unité d’enseignement 4  
Préparation aux concours
(optionnelle et payante) / 48h
>>  Méthodologie de l’expression écrite
>>  Histoire
>>  Questions contemporaines
>>  Séminaire questions d’actualité

SEMESTrE 2
Unité d’enseignement 5 – Droit / 120h
>>  Droit constitutionnel
>>  Droit civil

Unité d’enseignement 6 / 60h
>>  Droit international
>>  Relations internationales
>>  Introduction au droit européen

Unité d’enseignement 7 – Culture 
politique / 78h
>>  Questions de géopolitique
>>  Vie politique française
>>  Problèmes sociaux contemporains

Unité d’enseignement 8 – Culture 
générale / 30h
>>  Culture générale (en anglais)
>>  Anglais ou espagnol

modalités d’inscription
>>   Les candidats doivent être titulaires 

du Baccalauréat, du DAEU ou d’un 
diplôme de niveau IV.

>>   L’admission en L1 passe par Parcour-
sup sur www.parcoursup.fr

>>   Les candidats titulaires d’un diplôme 
étranger équivalent au Baccalauréat, 
hors Espace Économique Européen, 
ne peuvent pas candidater sur 
Parcoursup et doivent se conformer 
aux procédures les concernant sur 
www.campusfrance.org

contact
Secrétaire académique 
Hélène POMARèDE 
helene.pomarede@ict-toulouse.fr

Secrétaire universitaire 
Hugues RAyNAUD 
hugues.raynaud@ict-toulouse.fr


